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A la veille de cette fin d’année, toute
l’équipe de la SOCERM vous souhaite de
passer de bonnes fêtes et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2006 pour vous et toute
votre famille.

Notre service de transaction immobilière situé 1 BIS
RUE HERVET à RUEIL, près du Marché
du Centre et de la Médiathèque Jacques
Baumel continue sa progression depuis
que Monsieur LAXAN en a pris la
direction, assisté de Madame Nathalie

CHEMIN et de Messieurs Bernard DELILLE et
Jean-Paul GAUTHIER.

Ainsi toute l’équipe chargée de la transaction
immobilière est constituée de personnes ayant au moins
10 années d’expérience dans la profession. En cas de
besoin, elle se tient à votre disposition pour tous
renseignements et conseils concernant l’évaluation et
la négociation de votre bien.

Notre service de la gérance locative situé à la même
adresse peut être satisfait de la gestion du
PARC DE LA MICRO ENTREPRISE. En
effet, sur ce site 90 bureaux sont loués sur
94, à 77 sociétés en devenir, ce qui
représente 183 emplois nouvellement créés à RUEIL.

Notre enregistrons également une augmentation des
offres de locations d’appartements situés notamment
dans les copropriétés que nous administrons. N’hésitez
pas à nous contacter si vous envisagez de louer

votre bien.

Le service syndic de
copropriété situé au
14 BIS RUE RENE

CASSIN à RUEIL poursuit sa progression et ne cesse
d’être sollicité pour la gestion de copropriétés
nouvelles. Soucieux de maintenir la qualité de ses
prestations, il les sélectionne en retenant notamment les
immeubles situés à RUEIL pour que les gestionnaires
soient rapidement sur le site en cas de besoin.

Ce service s’est étoffé d’une comptable supplémentaire
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en la personne de Madame Dominique CONNAN. Une
nouvelle assistante de copropriété doit être embauchée
très prochainement.

René  ROZE
Gérant de la SCERM et Co-gérant de la SOCERM

SOCERM
Service GERANCE

1 bis rue HERVET - 92500 RUEIL-MALMAISON
e-mail : cerm-location@wanadoo.fr

tel 01 41 96 99 88 - fax 01 41 42 15 53
Responsable : Mr Stéphane ROZE,

Responsable : Co-gérant de la SOCERM

LE CONTRAT DE CAUTION

Lorsque le locataire ne paye pas son loyer, le
propriétaire peut actionner la caution s’il a pris soin de
demander ce type de garantie. La personne qui se porte
caution engage tous ses biens personnels, salaires,
revenus ou pensions. Il s’agit donc bien d’un acte
extrêmement grave dont les conséquences peuvent être
catastrophiques pour celui ou celle qui apporte sa
garantie.

Mais attention, cet engagement nécessite un grand
nombre de conditions à respecter. Obligatoirement
écrit, il doit contenir différentes mentions obligatoires.
A défaut, l’engagement pris est nul et le propriétaire se
trouve sans garantie. Une attention particulière doit
donc être portée à sa rédaction.

Tout d’abord la personne qui se porte caution doit
écrire de sa propre main dans l’acte de caution, le
montant du loyer et les conditions de sa révision tels
qu’ils figurent dans le bail.
Elle doit également exprimer de façon explicite qu’elle
a connaissance de la nature et de l’étendue de son
engagement et doit enfin recopier l’article 22-1 de la
loi du 6 juillet 1989.
L’acte de caution doit être mûrement réfléchi.  Ainsi,
l’engagement de la caution n’est pas valable si
l’engagement est disproportionné par rapport à ses
revenus, sauf si ses biens sont suffisants au moment où
la caution est mise en œuvre.

SOCERM
Achat, Vente,

Location

1bis, Rue Hervet
92500  RUEIL MALMAISON

SOCERM
gère votre copropriété,

mais SOCERM c’est aussi une agence
de transactions, qui connaissant bien

votre copropriété, vous permet
de vendre votre bien dans les meilleures

conditions de délais et de prix.

SOCERM c’est également
La vente de programmes neufs

ou réhabilité en accession à la propriété
ou en investissement locatif,

(ROBIEN fiscalité investisseurs).

Un site où vous pouvez consulter en
permanence l’ensemble de nos offres sur

www.cerm-immobilier.com

tt 01 41 96 99 88

RUEIL MALMAISON (Centre Ville)

Proche théâtre, adorable 4 pièces, grand séjour,
3 chambres, Cave.
Attention produit d’exception 337.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Proche centre, Grande et belle maison récente
en parfait état, 2 séjours, 3 chambres, Grenier
aménageable, joli jardin
Idéal grande famille 840.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Richelieu)

Projet de 2 maisons neuves sur terrain de 533m2
comprenant double séjour, cuisine américaine,
3 chambres, SdB, SdE, Cave, Garage 700.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON Buzenval

Dans résidence récente, superbe 4 pièces, séjour
carrelé sur balcon, 3 chambres parquetées
box, s/sol. A ne pas manquer 350.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Mont Valérien)

Résidence calme, appatement de 3 pièces
2 chambres, Box, Grande cave, sans vis à vis
Rare dans ce budget 235.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON 

Superbe 4 pièces, 2 chambres. Parfait état,
Balcon, vue panoramique sur Rueil. Parking.
Idéal pour débuter 269.025 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre Ville)

Beau 4 pièces avec balcon, 2/3 chambres,
grand séjour 29 m2, Cave et parking         320.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Buzenval)

Superbe appartement de 2 pièces avec balcon
et nombreux rangements, Calme.
Tranquilité assurée 210.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (St-CUCUFA)

Dans un environnement résidentiel, Projet de maisons
neuves avec prestations soignées 170m2 habitables
sur beau jardin arboré 1.000.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88
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encore se produire aujourd’hui. La zone inondable est
définie à partir de la cote des plus hautes eaux connues,
qui correspond à cette crue centenaire. La quasi-totalité
de la plaine alluviale de Rueil Malmaison est concernée.
Il a été défini plusieurs zones différentes qui
correspondent à des niveaux de risques différents :
• Une zone rouge qui correspond  aux berges du fleuve,

cette zone est inondable sous plus de 2 m d’eau, par
débordement direct du fleuve. Dans cette zone les
constructions nouvelles et les transformations de bâtis
existants sont très strictement limitées. 

• Une zone bleue et une zone orange, qui correspondent
à une zone inondable sous environ 1m d’eau,
auxquelles sont attachées des prescriptions
constructives strictes :
- Le plancher des constructions habitables doit être

situé au-dessus de la cote de référence de la crue,
- les parties sous cote doivent être rendues étanches 
- des limitations d’emprise au sol (maximum 40%)

concernant les constructions à usage principal
d’habitation.

Le plan de ces différentes zones est à disposition du
public au service Urbanisme de la Mairie, ainsi qu’au
service Environnement de la Ville.
Néanmoins un certain nombre d’autres risques, peu
connus du public, considérés aujourd’hui comme
mineurs sont à considérer lorsque l’on se porte
acquéreur d’un bien immobilier. En effet, ces risques
n’étant pas aujourd’hui retenus dans la liste des risques
considérés comme majeurs, ne font l’objet d’aucune
obligation d’information au moment de la signature de
l’acte authentique de vente.
Ces risques concernent surtout trois points
importants sur la commune de Rueil Malmaison :
• Les zones de retrait ou gonflement des sols argileux.
• Les zones de remblais des anciennes carrières  de la

ville.
• Les zones concernées par les sources  et les eaux

souterraines.
1. Les zones de retrait ou gonflement des sols

argileux.
Les sols argileux, présentant un fort indice de plasticité,
sont susceptibles de variations importantes de volume
quand leur teneur en eau varie.
Certains secteurs du haut de Buzenval (Les alentours de
la place Henri Regnault) et du bas du Mont Valérien
(entre la rue des Rosiers et la rue des Houtraits) sont
particulièrement concernés.
Les habitations qui reposent directement soit sur des
argiles soit sur des marnes peuvent présenter un fort
risque de sinistre potentiel. Ces terrains d’assise sont
reconnus sensibles aux variations de teneur en eau et
sont susceptibles, sous des fluctuations hydriques en cas
de fortes canicules, de phénomènes de retrait et
gonflement importants.
Les désordres les plus remarquables observés sur cette
nature de sol sont les suivants :
• Affaissement localisé des fondations à partir d’un angle
• Désolidarisation d’une extension du bâtiment 

Si la caution a renoncé dans l’acte au bénéfice de
discussion, le propriétaire peut s’adresser à elle, avant
même d’avoir inquiété le locataire. En cas de caution
solidaire, le bailleur peut dans ce cas s’adresser à l’un
ou à l’autre ou aux deux ensemble.
Pour ces problèmes, le rôle de l’administrateur de biens
est primordial car il a compétence et savoir faire pour
rappeler aux deux parties leurs droits et devoirs
réciproques.

SOCERM  TRANSACTIONS
1 bis rue Hervet - 92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail: cerm-transaction@wanadoo.fr
tél 01 41 96 99 88 - fax 01 41 42 15 53

Responsable :  M. Philippe LAXAN

L’ACQUEREUR D’UN BIEN IMMOBILIER
FACE AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES
MAJEURS ET AUX RISQUES NATURELS SUR
LA COMMUNE DE RUEIL MALMAISON

Le décret N° 2005-134 du 15 février 2005 précise que
les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des
zones couvertes par un plan de prévention des risques
naturels ou technologiques, doivent être informés par le
vendeur de l’existence des risques visés par ce plan. Un
état des risques naturels et technologiques est établi par
chaque commune à partir des informations  mises à
disposition par le préfet.
Pour ce qui concerne Rueil Malmaison cet état des
risques naturels et technologiques n’a pas encore été
communiqué par le Préfet,  à l’heure où sont inscrites ces
lignes. Cette liste sera communiquée au plus tard dans le
délai d’un an à compter de la date de parution du décret
du 15 février 2005 ; soit au plus tard le 15 février 2006.
Seul existe à ce jour et depuis le 9 janvier 2004 un Plan
de Prévention des Risques d’inondations, ainsi que la
détermination d’un périmètre de sécurité au nord de la
ville, à proximité du port pétrolier de Nanterre, depuis
que le phénomène de Boil-Over  (Effet thermique dû à
l’éclatement d’une cuve) est pris en compte dans la
prévention des risques technologiques et étend les
périmètres de sécurité jusqu’à un maximum de 1250 m.
Aujourd’hui et dans l’attente de décrets d’application à
venir, seuls ces deux risques majeurs, naturels et
technologiques doivent être pris en compte, et
l’information de ces risques doit être mentionnée dans
l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
En cas de non respect de ces dispositions, l’acquéreur
peut poursuivre la résolution de la vente ou demander au
juge une diminution de prix.
Avant d’aborder d’autres risques  sur la commune de
Rueil Malmaison considérés aujourd’hui comme
mineures, il est intéressant de souligner les grandes
lignes du plan de prévention des risques d’inondations :

Le Plan de prévention des risques d’inondation
Une crue de la Seine comparable à la crue de 1910 peut

décisions prises par l’assemblée.

S’agit-il d’une action personnelle d’un copropriétaire
contre le syndicat ou d’une action en contestation
d’assemblée ?

Jusqu’au 12 Octobre 2005, on se référait à l’arrêt de la
3ème Chambre de la Cour de cassation en date du 18
juin 2003 qui considérait qu’il s’agissait d’une action
personnelle et donnait au copropriétaire un délai de 10
ans pour agir conformément à l’alinéa 1 de l’article 42.
Intervient l’arrêt du 12 octobre 2005 de cette même
Chambre qui revient sur l’arrêt précédent et considère
que, même fondée sur une absence de convocation ou
sur une convocation irrégulière, il s’agit d’une action
en contestation d’assemblée générale et s’assimile
donc à celle réservée aux copropriétaires opposants ou
défaillants. En conséquence elle doit donc être
introduite dans le délai de 2 mois comme visé au 2ème
alinéa de l’article 42.

Selon certains observateurs, cela va dans le sens d’une
plus grande stabilité dans la gestion des copropriétés
puisque maintenant toutes les actions prévues par
l’article 42 sont du ressort du 2ème alinéa (délai préfix
de 2 mois). Seules échapperont désormais à cette règle
les actions en contestation des décisions de l’assemblée
générale portant sur des clauses réputées non écrites du
régime de copropriété. 

• Fissuration générale des angles de fenêtres, portes et
des cloisons 

• Décollement au niveau des chaînages le long des
façades,

• Fissuration des sols.

2. Les zones de remblais des anciennes carrières  de
la ville.
L’existence d’anciennes carrières de calcaire  à ciel
ouvert  et de carrières d’argile qui ont été remblayées,
font courir des risques de tassements ou d’effondrements
aux terrains qui les surplombent (mauvaise qualité des
matériaux de remblaiement).
Les zones concernées sont essentiellement situées entre
la rue Charles Floquet et la rue Georges Sand, ainsi qu’à
proximité de la place Besche entre la rue Fillette Nicolas
Philibert et l’avenue du 18 juin 40.

3. Les zones concernées par les sources  et les eaux
souterraines.
Une grande partie du territoire de la commune de Rueil
Malmaison est soumis à un risque hydrogéologique.
Au niveau de la rupture de pente entre la plaine alluviale
et les coteaux, on peut trouver de nombreuses sources,
dont certaines ont été captées par le passé (Source sous
la résidence Richelieu). 
En guise de conclusion, il apparaît nécessaire lorsque
l’on désire se porter acquéreur d’une nouvelle habitation
principale ou de vouloir réaliser une extension d’un
logement existant de se rapprocher des services
Urbanisme et Environnement de la ville.

SOCERM
Service SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

14 bis rue rené CASSIN - 92500 RUEIL-MALMAISON
e-mail : cerm-copropriete@wanadoo.fr
tel 01 55 47 12 30 - fax 01 47 49 78 15

Responsable : Mr Dominique DONDAINE

UN REVIREMENT
DE LA COUR DE CASSATION

L’article 42 de la loi du 10 Juillet 1965 définit des
délais préfix pour introduire devant les tribunaux les
actions qui sont de :
• 10 ans s’il s’agit d’action personnelle entre les

copropriétaires ou entre le copropriétaire et le
syndicat

• 2 mois pour les actions en contestation de
l’assemblée générale

Ces délais sont décomptés à partir du jour de la
notification du procès-verbal.

Le cas soumis à la Cour de Cassation était le suivant :
un copropriétaire n’a pas été convoqué à l’assemblée
générale qui se déroule normalement. Il reçoit ensuite
la notification du procès-verbal et entreprend
d’introduire une action en justice pour annulation des

Le PME de Rueil-Malmaison
6, rue Lionel Terray

92506 RUEIL-MALMAISON CEDEX

VOS BUREAUX
EN 24 HEURES

Renseignements SOCERM
1 bis rue HERVET

92500 RUEIL-MALMAISON

Tél. : 01 41 96 99 88
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constructions nouvelles et les transformations de bâtis
existants sont très strictement limitées. 
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à une zone inondable sous environ 1m d’eau,
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- Le plancher des constructions habitables doit être
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- les parties sous cote doivent être rendues étanches 
- des limitations d’emprise au sol (maximum 40%)

concernant les constructions à usage principal
d’habitation.

Le plan de ces différentes zones est à disposition du
public au service Urbanisme de la Mairie, ainsi qu’au
service Environnement de la Ville.
Néanmoins un certain nombre d’autres risques, peu
connus du public, considérés aujourd’hui comme
mineurs sont à considérer lorsque l’on se porte
acquéreur d’un bien immobilier. En effet, ces risques
n’étant pas aujourd’hui retenus dans la liste des risques
considérés comme majeurs, ne font l’objet d’aucune
obligation d’information au moment de la signature de
l’acte authentique de vente.
Ces risques concernent surtout trois points
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• Les zones de remblais des anciennes carrières  de la
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Les sols argileux, présentant un fort indice de plasticité,
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quand leur teneur en eau varie.
Certains secteurs du haut de Buzenval (Les alentours de
la place Henri Regnault) et du bas du Mont Valérien
(entre la rue des Rosiers et la rue des Houtraits) sont
particulièrement concernés.
Les habitations qui reposent directement soit sur des
argiles soit sur des marnes peuvent présenter un fort
risque de sinistre potentiel. Ces terrains d’assise sont
reconnus sensibles aux variations de teneur en eau et
sont susceptibles, sous des fluctuations hydriques en cas
de fortes canicules, de phénomènes de retrait et
gonflement importants.
Les désordres les plus remarquables observés sur cette
nature de sol sont les suivants :
• Affaissement localisé des fondations à partir d’un angle
• Désolidarisation d’une extension du bâtiment 

Si la caution a renoncé dans l’acte au bénéfice de
discussion, le propriétaire peut s’adresser à elle, avant
même d’avoir inquiété le locataire. En cas de caution
solidaire, le bailleur peut dans ce cas s’adresser à l’un
ou à l’autre ou aux deux ensemble.
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contre le syndicat ou d’une action en contestation
d’assemblée ?

Jusqu’au 12 Octobre 2005, on se référait à l’arrêt de la
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juin 2003 qui considérait qu’il s’agissait d’une action
personnelle et donnait au copropriétaire un délai de 10
ans pour agir conformément à l’alinéa 1 de l’article 42.
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Chambre qui revient sur l’arrêt précédent et considère
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dont certaines ont été captées par le passé (Source sous
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En guise de conclusion, il apparaît nécessaire lorsque
l’on désire se porter acquéreur d’une nouvelle habitation
principale ou de vouloir réaliser une extension d’un
logement existant de se rapprocher des services
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un copropriétaire n’a pas été convoqué à l’assemblée
générale qui se déroule normalement. Il reçoit ensuite
la notification du procès-verbal et entreprend
d’introduire une action en justice pour annulation des

Le PME de Rueil-Malmaison
6, rue Lionel Terray

92506 RUEIL-MALMAISON CEDEX

VOS BUREAUX
EN 24 HEURES

Renseignements SOCERM
1 bis rue HERVET

92500 RUEIL-MALMAISON

Tél. : 01 41 96 99 88

Jeunes  entreprises

et  CréateursJeunes  entreprises
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A la veille de cette fin d’année, toute
l’équipe de la SOCERM vous souhaite de
passer de bonnes fêtes et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2006 pour vous et toute
votre famille.

Notre service de transaction immobilière situé 1 BIS
RUE HERVET à RUEIL, près du Marché
du Centre et de la Médiathèque Jacques
Baumel continue sa progression depuis
que Monsieur LAXAN en a pris la
direction, assisté de Madame Nathalie

CHEMIN et de Messieurs Bernard DELILLE et
Jean-Paul GAUTHIER.

Ainsi toute l’équipe chargée de la transaction
immobilière est constituée de personnes ayant au moins
10 années d’expérience dans la profession. En cas de
besoin, elle se tient à votre disposition pour tous
renseignements et conseils concernant l’évaluation et
la négociation de votre bien.

Notre service de la gérance locative situé à la même
adresse peut être satisfait de la gestion du
PARC DE LA MICRO ENTREPRISE. En
effet, sur ce site 90 bureaux sont loués sur
94, à 77 sociétés en devenir, ce qui
représente 183 emplois nouvellement créés à RUEIL.

Notre enregistrons également une augmentation des
offres de locations d’appartements situés notamment
dans les copropriétés que nous administrons. N’hésitez
pas à nous contacter si vous envisagez de louer

votre bien.

Le service syndic de
copropriété situé au
14 BIS RUE RENE

CASSIN à RUEIL poursuit sa progression et ne cesse
d’être sollicité pour la gestion de copropriétés
nouvelles. Soucieux de maintenir la qualité de ses
prestations, il les sélectionne en retenant notamment les
immeubles situés à RUEIL pour que les gestionnaires
soient rapidement sur le site en cas de besoin.

Ce service s’est étoffé d’une comptable supplémentaire

cerm-immobilier.com
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en la personne de Madame Dominique CONNAN. Une
nouvelle assistante de copropriété doit être embauchée
très prochainement.

René  ROZE
Gérant de la SCERM et Co-gérant de la SOCERM

SOCERM
Service GERANCE

1 bis rue HERVET - 92500 RUEIL-MALMAISON
e-mail : cerm-location@wanadoo.fr

tel 01 41 96 99 88 - fax 01 41 42 15 53
Responsable : Mr Stéphane ROZE,

Responsable : Co-gérant de la SOCERM

LE CONTRAT DE CAUTION

Lorsque le locataire ne paye pas son loyer, le
propriétaire peut actionner la caution s’il a pris soin de
demander ce type de garantie. La personne qui se porte
caution engage tous ses biens personnels, salaires,
revenus ou pensions. Il s’agit donc bien d’un acte
extrêmement grave dont les conséquences peuvent être
catastrophiques pour celui ou celle qui apporte sa
garantie.

Mais attention, cet engagement nécessite un grand
nombre de conditions à respecter. Obligatoirement
écrit, il doit contenir différentes mentions obligatoires.
A défaut, l’engagement pris est nul et le propriétaire se
trouve sans garantie. Une attention particulière doit
donc être portée à sa rédaction.

Tout d’abord la personne qui se porte caution doit
écrire de sa propre main dans l’acte de caution, le
montant du loyer et les conditions de sa révision tels
qu’ils figurent dans le bail.
Elle doit également exprimer de façon explicite qu’elle
a connaissance de la nature et de l’étendue de son
engagement et doit enfin recopier l’article 22-1 de la
loi du 6 juillet 1989.
L’acte de caution doit être mûrement réfléchi.  Ainsi,
l’engagement de la caution n’est pas valable si
l’engagement est disproportionné par rapport à ses
revenus, sauf si ses biens sont suffisants au moment où
la caution est mise en œuvre.

SOCERM
Achat, Vente,

Location

1bis, Rue Hervet
92500  RUEIL MALMAISON

SOCERM
gère votre copropriété,

mais SOCERM c’est aussi une agence
de transactions, qui connaissant bien

votre copropriété, vous permet
de vendre votre bien dans les meilleures

conditions de délais et de prix.

SOCERM c’est également
La vente de programmes neufs

ou réhabilité en accession à la propriété
ou en investissement locatif,

(ROBIEN fiscalité investisseurs).

Un site où vous pouvez consulter en
permanence l’ensemble de nos offres sur

www.cerm-immobilier.com

tt 01 41 96 99 88

RUEIL MALMAISON (Centre Ville)

Proche théâtre, adorable 4 pièces, grand séjour,
3 chambres, Cave.
Attention produit d’exception 337.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Proche centre, Grande et belle maison récente
en parfait état, 2 séjours, 3 chambres, Grenier
aménageable, joli jardin
Idéal grande famille 840.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Richelieu)

Projet de 2 maisons neuves sur terrain de 533m2
comprenant double séjour, cuisine américaine,
3 chambres, SdB, SdE, Cave, Garage 700.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON Buzenval

Dans résidence récente, superbe 4 pièces, séjour
carrelé sur balcon, 3 chambres parquetées
box, s/sol. A ne pas manquer 350.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Mont Valérien)

Résidence calme, appatement de 3 pièces
2 chambres, Box, Grande cave, sans vis à vis
Rare dans ce budget 235.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON 

Superbe 4 pièces, 2 chambres. Parfait état,
Balcon, vue panoramique sur Rueil. Parking.
Idéal pour débuter 269.025 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre Ville)

Beau 4 pièces avec balcon, 2/3 chambres,
grand séjour 29 m2, Cave et parking         320.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Buzenval)

Superbe appartement de 2 pièces avec balcon
et nombreux rangements, Calme.
Tranquilité assurée 210.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (St-CUCUFA)

Dans un environnement résidentiel, Projet de maisons
neuves avec prestations soignées 170m2 habitables
sur beau jardin arboré 1.000.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88
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